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Chers fils et filles de la planète Terre ! JE SUIS MARIE ! 
 
C’est avec une grande joie que je perçois tant de cœurs éclairés. C’est 
avec une grande joie que je vois mes fils et mes filles préparés et prêts 
pour ce voyage d’ascension. J’aimerais pouvoir voir l’éclat de leur 
cœur maintenant dans tous leurs frères et sœurs sur Terre. Mais 
chaque âme a son propre chemin, son propre choix. Je ne les 
abandonne pas, j’enveloppe chacun d’entre eux dans mon manteau 
d’amour afin qu’ils puissent continuer leur chemin vers la troisième 
dimension, mais avec une graine dans leur cœur afin que lorsqu’ils 
arriveront de leur nouvelle maison, cette graine germera et ils 
pourront être sûrs de mon amour pour chacun d’entre eux. 
 
Ce n’est pas un spectacle qui nous rend heureux de voir des âmes 
choisir de ne pas évoluer. Cela nous fait mal au cœur, pas la douleur 
physique, mais la tristesse, car nous aimerions que toutes les âmes 
puissent connaître la splendeur de l’amour inconditionnel. Chacun 
d’entre vous qui se permet de vivre ce moment, qui se permet de 
croire, de faire confiance, de vivre intensément, chaque étape de ce 
voyage, est comme une étoile de plus qui brille dans le ciel de 
l’univers. 

 
Vous n’avez aucune idée du nombre d’êtres qui émanent de l’énergie et de l’amour sur cette planète. Vous êtes des 
milliards, le nombre n’est pas inférieur à cela, au contraire, on pourrait dire que pour chaque habitant de cette planète il 
y a presque 5 Etres de Lumière qui émanent l’amour, qui émanent la paix, qui émanent tous les sentiments possibles 
pour que chaque âme puisse évoluer. Personne n’est seul dans l’univers. Nous sommes une grande famille et lorsque 
quelqu’un demande de l’aide, beaucoup accourent pour l’aider, et surtout en ces moments où tant de changements 
sont nécessaires ; tant de changements, plus d’êtres se présentent parce que beaucoup ont déjà vécu ce que vous vivez. 
Ils connaissent exactement le chemin qu’ils ont parcouru et peuvent comprendre ce que vous traversez. 
 
Alors mes fils et mes filles, peu importe à quel point la révolution interne, la révolution externe, agit en chacun de vous, 
ne perdez pas votre force, ne perdez pas votre foi, ne perdez pas votre conviction que vous serez victorieux ; que toutes 
ces douleurs, toutes ces angoisses, ces souffrances prendront fin. Et la chose la plus importante est que cela ne se 
terminera pas seulement pour chacun d’entre vous, mais pour toute l’humanité qui fait le choix d’évoluer. 
 
Mais ne jugez jamais, à aucun moment, ceux qui ont choisi de continuer à souffrir. C’est comme si vous vouliez qu’un 
bébé âgé de quelques jours seulement marche. Il n’est pas prêt pour cela. Il a donc besoin de grandir pour pouvoir 
marcher. De la même manière, ces âmes qui choisissent de continuer dans la 3e dimension sont des âmes qui ne sont 
pas prêtes à vivre dans la 5e dimension. Ce serait un pas qui ne pourrait pas être franchi. Ils tomberaient dans le vide, ils 
n’y arriveraient pas. 
 
La sagesse de Dieu Père/Mère conduit chaque âme en son temps à sa propre évolution. Rien ne se passe à l’avance. Il 
est également très important que vous qui choisissez d’évoluer, ne vous sentiez pas arrogants ou supérieurs, soyez 



 

simplement reconnaissants pour le voyage de votre âme, car ce voyage vous a amenés à ce point. La grande majorité 
d’entre vous sont des graines d’étoiles qui ont vécu sur d’autres orbes et sont venues sur cette planète. La grande 
majorité des âmes qui n’évolueront pas sont de jeunes âmes qui n’ont vécu que sur cette planète. Leur démarche est 
donc comme celle d’un bébé qui ne sait pas encore marcher, il a besoin d’aide pour apprendre à marcher. 
 
Je dirais que vous, les starseeds, avez un engagement envers vos âmes pour évoluer, parce que le temps est venu, pour 
vous, de redevenir ce que vous étiez autrefois. Donc pour vous c’est facile comparé à ces autres âmes. 
Malheureusement, il y a aussi des graines d’étoiles qui ont choisi une autre voie ; elles ont choisi de résonner avec ceux 
qui ont créé toute cette agitation sur votre planète. Mais ceux-ci aussi auront le droit, plus tard, d’évoluer. Il n’y a pas de 
jugement. Il n’y a pas de condamnation. 
 
Rester dans la troisième dimension n’est pas une condamnation de notre part, c’est un choix de chaque âme. Alors je dis 
à chacun d’entre vous : N’abandonnez pas, quelle que soit la difficulté de la marche, quel que soit le nombre de fois où 
vous glissez et retombez ; cela fait partie du processus d’apprentissage, de l’évolution. Des leçons doivent être tirées. 
Plus il y a de leçons à tirer, plus on glisse. Mais ne perdez pas la foi, ne perdez pas vos forces et continuez, continuez à 
marcher, continuez à marcher sur le chemin de l’ascension. 
 
Chaque jour un peu mieux. Si aujourd’hui n’était pas si bon, demain le sera. Ne vous laissez pas abattre. Croyez que vous 
êtes capable et n’oubliez jamais que nous avons l’aide dont vous avez besoin pour vous aider à comprendre, pour vous 
aider à comprendre chaque leçon que vous devez apprendre. Pour que vous l’appreniez correctement et que cette leçon 
ne revienne pas ; vous êtes prêt pour la suivante. 
 
Malheureusement, je dois vous dire que la liste est encore longue, pour la grande majorité, mais ce sont des leçons 
faciles à apprendre, il suffit de faire résonner l’amour, il suffit de ne pas juger, il suffit de ne pas critiquer un frère. Vivez 
votre vie. Ne vous inquiétez pas de la vie de l’autre. Seuls les plus petits ont besoin de conseils et de soins. Les plus âgés, 
les adultes, n’ont besoin que d’amour, d’un tour de piste amical, ils n’ont plus besoin de vous pour les guider. 
 
Vous pouvez les guider, donner votre avis, mais la décision ne vous appartient plus, elle leur appartient. Chacun d’entre 
vous a un chemin, que chacun d’entre vous ne connaît pas. Même les enfants, vous ne connaissez pas le chemin de 
chaque âme. N’essayez donc pas d’éviter la souffrance ; cela fait partie de leur évolution de souffrir et de passer par les 
leçons. Si vous l’évitez, les leçons reviendront de plus en plus fortes, et il arrivera un moment où elles seront si intenses 
que vous ne pourrez plus rien faire, et vous regretterez de l’avoir empêché de souffrir, car la souffrance sera à son 
comble à ce moment-là. 
  
Respectez les autres. Prenez soin de ceux qui ont besoin d’être pris en charge, mais ne manipulez pas la vie de qui que 
ce soit. Chacun a son propre choix. Respectez ces choix. L’amour inconditionnel est la somme de l’amour et du respect. 
Apprenez donc à vivre cet amour. 
 
Je vous laisse avec mon manteau sur chacun de vous en ce moment. Et j’enlève tout ce qui peut être enlevé de chacun 
de vos chemins. 
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